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Dates à retenir

Samedi 6 dé-

cembre 2014  

9h00-12h30  
106 faubourg 

Poissonnière 

Vendredi 12 

décembre 2014 

 à partir de 

16h30   
6 rue de Rocroy 

Matinée des carrières à des-

tination des 3ème & lycéens.    

Présentation des filières de 

formation post-bac par  des 

anciens élèves de l’établisse-

ment.  

Marché de Noël au 6 rue 

de Rocroy. Vente d’objets 

fabriqués par les enfants et 

des parents, goûter pour 

les jeunes et vin chaud 

pour les adultes offerts par 

l’APEL.  

Nous recherchons des bé-

névoles pour nous aider à 

faire les créations et pour 

tenir les stands !  

Rendez-vous en page 4 

pour plus d’information. 

B 
onjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous présenter la 

première édition de notre bulletin de l’APEL 

Rocroy Saint-Vincent de Paul, la Gazette, qui a 

pour vocation de vous informer sur la vie de l’école 

de vos enfants, des travaux en cours de l’APEL et 

des évènements à venir. 

L’APEL est l’association qui réunit l’ensemble des parents d’élèves de 

Rocroy Saint-Vincent de Paul, de la maternelle à la terminale. Elle est 

composée de l’ensemble  des quelques 1300 familles que nous représen-

tons, et est animée par une trentaine de parents bénévoles. Elle appar-

tient au mouvement national des APEL, seule association de parents 

reconnue dans l'Enseignement Catholique. 

L’APEL de Rocroy Saint-Vincent de Paul a pour fonction : 

 de représenter les parents et les familles au sein de l’institution 

(OGEC, direction de l’établissement…), 

 de supporter les familles à travers la solidarité vis-à-vis de celles 

qui en ont plus besoin, ou la subvention de sorties et de diverses 

activités (matériel pédagogique, baby-foot du collège…), 

 d’animer le réseau des parents correspondants et le BDI pour 

l’orientation des élèves, 

 d’organiser diverses manifestations pour les élèves (matinée des 

carrières, éveil à l’amour, marché de Noël, fête de fin d’année, 

kermesse…). 

 

L’ensemble des bénévoles de l’APEL se joint à moi pour vous souhaiter 

une excellente lecture et vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’an-

née. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions ou 

encouragements !  

 

Laurent DIDIER, Président de l’APEL Rocroy Saint-Vincent de Paul 

Bulletin n°1 

La gazette  

Le Bulletin de l’APEL du Groupe Scolaire  

Rocroy Saint-Vincent de Paul (Paris 9ème et 10ème) 

4ème trimestre 2014 

Edito du Pré sidént 

Une page Facebook : ApelRocroy SVP - Likez ! 

Un site internet : rocroysvp.fr/lapel/ - Cliquez ! 

Une adresse email :  apelrsvp75010@gmail.com - Ecrivez ! 

Où se renseigner? 

Comment nous contacter? 
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D 
e nombreux évène-

ments 

Moments de partage, de 

rencontre et d’échange 

d’information, l’organisation des évè-

nements émaillant l’année scolaire est 

au cœur de l’activité de l’APEL.  

Ont lieu notamment :  

 la soutenance orale des rapports de 

stage des secondes,  

 le forum des carrières pour les collé-

giens et les lycées,  

 les buffets pour les bacheliers de la 

promotion,  

 le marché de Noël,  

 la kermesse de fin d’année.  

 

Tous ces évènements sont l’occasion 

pour les élèves de se retrouver en de-

hors du temps scolaire, mais aussi de 

partager entre parents et avec l’équipe 

enseignante. 

Participation financière 

aux voyages 

L’APEL participe au financement des 

voyages institutionnels qui ont eu lieu 

en CP (classe poney), CM1 (voyage 

Italie), 5ème (Rome) et Seconde. 

Cette aide vous est versée sous la 

forme d’une déduction apparaissant 

sur la facture envoyée par l’établisse-

ment en fin d ‘année ou la prise en 

charge de certaines dépenses sur 

place. 

 

Aide aux élèves et aux fa-

milles 

L’APEL organise les ateliers  du midi. 

La création de ces ateliers a un double 

but : proposer aux enfants une activité   

complémentaire et ludique sur le 

temps du midi et alléger la cour de 

récréation ! Cette année, les ateliers 

sont : Echecs (2 cours débutant, et 2 

cours avancé), un atelier Mîmes et un 

atelier Contes.  

Pour les questions, les suggestions, 

une adresse : ateliersmi-

dirsvp@gmail.com . 

Autre aspect de notre intervention : la 

solidarité envers les familles. Pour les 

familles dans le besoin, l’APEL peut 

intervenir dans le règlement de cer-

taines sorties scolaires. Parlez-en à la 

direction de l’établissement. 

 

 Tee-Shirts, tabliers, sacs 

pliables 

Tradition désormais incontournable, 

l’APEL coordonne la vente de tee-

shirts et sweatshirts à l’effigie de Ro-

croy Saint-Vincent de Paul. Ces vête-

ments reflètent l’esprit d’équipe et 

donnent une forte image de cohésion 

lors des évènements sportifs (Enduro, 

Sportipuces, natation, etc…) ou lors 

des voyages (FRAT, Rome, Oxford).  

Nouveauté depuis l’année dernière : 

l’APEL a proposé des tabliers ornés 

des dessins réalisés par les enfants du 

CP et de la maternelle. Gros succès 

auprès des parents et des grands-

parents ! Cette année, nous proposons 

des cabas de courses pliables suivant 

la même thématique. 

 

Baby-foots 

Tous les ans, l’APEL dédie une partie 

de son budget à financer un projet 

éducatif ou visant à améliorer le quo-

tidien des élèves. 

Le site Rocroy bénéficie désormais de 

deux baby-foot tout neufs, fort prisés 

des collégiens !   

Cette année, l’APEL continuera à 

apporter un soutien financier en pre-

nant en charge une partie des nou-

Sacs avec dessins des Maternelles & CP 

Vous cherchez des idées pour faire des petits cadeaux à toute la famille ?  

Nous avons ce qu'il vous faut: un sac pliable avec le dessin de votre enfant 

(maternelles et CP) pour 6 euros. Si vous n'avez pas reçu le bon de commande, 

envoyez un mail à sacs.RSVP@gmail.com. Distribution au marché de Noël (12 

décembre). Quelques tabliers 2013/14 seront également à vendre. 

Nos actions 
Pour ce premier numéro, nous vous proposons un 

éclairage sur les actions de l’APEL 

Zoom sur... 

Les menus de la cantine 

« Qu’as-tu mangé ce midi à la can-

tine ? » « Ben je sais plus… »  

Pour dire adieu à ce moment 

maintes fois vécu, rendez-vous sur 

le site de rocroysvp : les menus de 

la cantine y sont affichés !  

http://rocroysvp.fr/la-

restauration-scolaire/ 

mailto:ateliersmidirsvp@gmail.com
mailto:ateliersmidirsvp@gmail.com
http://rocroysvp.fr/la-restauration-scolaire/
http://rocroysvp.fr/la-restauration-scolaire/
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Présentation de 
l’équipe 

Voici lés parénts bé né volés  
animant l’APEL pour cétté anné é 

2014/2015 

veaux équipements à caractère pédago-

gique (matériel informatique pour les 

élèves par exemple). 

 

Eveil à l’amour 

Il y a de nombreuses années, l’APEL 

Rocroy Saint-Vincent de Paul a été un 

des précurseurs en enrichissant les cours 

de SVT de 4ème par les ateliers d’« Eveil à 

l’amour ». Conjointement avec les ensei-

gnants concernés et des associations 

spécialisées, l’APEL fait intervenir des 

spécialistes durant une demi-journée 

auprès des élèves de 4ème sur les diffé-

rents aspects de la thématique 

(changements comportementaux, res-

pect de l’autre, aspects médicaux, etc). 

Ces ateliers, très appréciés des diffé-

rentes parties prenantes, ont essaimé 

dans de nombreux autres établissement 

à travers leur APEL. 

 

Conférences 

L’APEL envisage d’organiser cette an-

née des conférences autour de théma-

tiques de l’éducation, l’apprentissage 

scolaire… Si vous avez des suggestions 

sur les thèmes que vous souhaiteriez 

voir aborder, n’hésitez pas à nous en 

faire part. 

Le saviez-vous ? 

Le BDI (bureau de documentation 
et d’information) est un espace dédié 
aux élèves sur les études et les mé-
tiers.  

Le BDI propose des renseignements 
sur les filières et les parcours aux 
élèves de la 3ème à la terminale, à 
travers des supports d’information et 
des échanges avec des adultes béné-
voles 

L’équipe (non complète), lors du 1er CA de l’APEL le 13 octobre 2014 

L’APEL cru 2014/2015 s’est réunie 

pour la première fois lors de son Con-

seil d’Administration du 13 octobre. 

Tous les membres élus n’étaient pas 

présents, mais un trombinoscope en 

bonne et due forme sera affiché dans les 

prochains jours sur les trois différents 

sites de l’école. 

Voici cependant d’ores et déjà la liste 

exhaustive des membres élus : 

 AOUDJIT Hammouche 

 AKHAL Stéphanie 

 BENNANI Bouchra 

 BERENGUIER Hélène 

 BERNARD Paul 

 CANNICCIONI Sébastien 

 CIARD Patricia 

 DEREDEC Jocelyn 

 DIALLO Assiatou 

 DIDIER Laurent 

 FROMENT Alexandra 

 GALLONE Fabrizio 

 GASPARD Valérie 

 GAYRAUD Francesca 

 GHISONI Audrey 

 GIBELIN Muriel 

 HOUZAI Bénédicte 

 LACHGUEL Ghislaine 

 LANGNER Nathalie 

 LE GOFF Caroline 

 LEFRANC-MAUPILE Audrey 

 LIMOUSIN Valérie 

 LOUPIL Malika 

 MINGASSON Christine 

 PAPARELLA Vanessa 

 PEDRONO Yann 

 SCHWOB Béatrice 

 STOSSKOPF Fanny 

 THIERRY Antoine 

 VEDRENNE Catherine 
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Lé marché  dé Noé l : Wantéd ! 

Un momént dé partagé 
 
Le marché de Noël a lieu le vendredi 

12 décembre, à partir du 16h30 au  

6 Rocroy. L’objectif  est de créer un 

moment convivial dans l’école. En 

accord avec la direction, l’APEL 

prend en charge l’organisation de ce 

marché. 

Les enfants préparent de petits objets 

à vendre. L’argent récolté participera 

à la vie scolaire. 

L’APEL offre le vin chaud et le cho-

colat chaud. 

Les enfants de l’atelier 

Mimes proposent un 

spectacle sur le thème 

de Noël. 

Des objets de décora-

tion de Noël en prove-

nance de Jérusalem se-

ront mis en vente. Le 

bénéfice de ces ventes 

reviendront au monas-

tère de fabrication. 

 
Pré paration & atéliérs 
 
Pour la préparation du marché de Noël, 

nous avons besoin de petites mains prêtes 

à s’activer pour faire sachets de bonbons, 

décorations et autres objets qui seront ven-

dus lors du marché de Noël. La vente per-

mettra de financer les actions de l’APEL 

tout au long de l’année. N’hésitez pas à 

vous manifester, même si vous ne dispo-

sez que de quelques heures . 

L’animation 
 
Si vous avez un peu plus de temps à 

nous consacrer, le jour de la fête, nous 

avons besoin de personnes pour nous 

aider à préparer la mise en place des 

stands (14h30 à 16h30), pour tenir les 

stands (à partir de 16h45 et jusqu’à 19h) 

et enfin  pour ranger (19h – 20h). 

Si vous n’avez qu’une partie de créneau 

possible, n’hésitez pas à vous lancer 

dans l’aventure, ce sera toujours sympa. 

Par ailleurs, Madame la directrice nous 

a gentiment proposé d’offrir la gratuité 

de la garderie le jour du marché de 

Noël pour les parents prêts à nous ai-

der. 

Pour toute information, contacter:  

Valérie Limousin,  

apelrsvp75010@gmail.com  

 

Les ateliers de création (accessibles à tous, pas besoin d’être un as 

de la création !) vous permettront par ailleurs de créer un moment 

de partage sur votre perception de l’école. 

C’est donc avec plaisir que nous vous proposons de venir 

échanger et créer ensemble :  

 Lundi 1er décembre 20h 

ATELIERS DE CREATION 

Directeur de la publication : Laurent DIDIER (Président de l’APEL Rocroy Saint-Vincent de Paul) 

Réalisation : Stéphanie Akhal 


